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Quelques grandes dates
du diocèse de Belfort-Montbéliard
3 novembre 1979 Bulle d’érection du diocèse de BelfortMontbéliard du pape Jean-Paul II.
15 décembre 1979 Célébration de la création du diocèse et
installation du père Eugène Lecrosnier, premier évêque de
Belfort-Montbéliard ; érection de l’église Saint-Christophe
à Belfort en cathédrale.
23 et 24 octobre 1980 Promulgation des premières orientations diocésaines formulées par Mgr Lecrosnier.
1993-1997 Synode « Église-Avenir ».
6 avril 1997 Promulgation des orientations diocésaines et
des décisions synodales au parc des expositions d’Andelnans.
2 mai 2000 Ordination de Mgr Claude Schockert, deuxième
évêque de Belfort-Montbéliard.
2004-2014 Création des trente-six nouveaux ensembles
paroissiaux.
Janvier 2005 Fête des 25 ans du diocèse.
2008 Inauguration de la Maison diocésaine à Trévenans.
12 juillet 2015 Ordination de Mgr Dominique Blanchet, troisième évêque de Belfort-Montbéliard.
14 septembre 2019 Inauguration de la Maison Sainte-Jeanne
de Chantal.
2 février 2020 Inauguration du prieuré Saint-Norbert.
2020  40e anniversaire du diocèse de Belfort-Montbéliard.
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Aux diocésains de Belfort-Montbéliard

V

oici que le pape m’envoie pour devenir votre nouveau
pasteur. Il me demande de devenir le 4e évêque du jeune
diocèse de Belfort-Montbéliard. C’est au milieu de vous, avec
vous et pour vous que je serai un évêque diocésain chargé de
conduire un peuple aimé de Dieu.
Il est beau de recevoir un diocèse que l’on ne choisit pas. Il
est bon et libérant de recevoir une mission de l’Église en s’appuyant sur la confiance en l’Esprit Saint pour dire « me voici
Seigneur ! » Bien sûr, j’aurai besoin de vous pour m’aider à voir,
à comprendre, à me repérer et à devenir habitant de ce territoire.
Comme l’Apôtre, je suis envoyé dans une région où le
Seigneur a un peuple nombreux. C’est une Église pleine de promesses que je rejoins. Quelle sera la nouvelle page de son histoire que nous écrirons ensemble ? Seul le Seigneur le sait et il
nous le fait désirer. En effet, « l’espérance ne déçoit pas, puisque
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint
qui nous a été donné. » (Rm 5, 5)
Mgr Denis Jachiet
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Prise de possession canonique
du diocèse de Belfort-Montbéliard
par Mgr Denis Jachiet
en la cathédrale Saint-Christophe,
le 14 novembre 2021, à 14 h 30

Nous voici au jour heureux de l’entrée solennelle à la cathédrale du 4e évêque de Belfort-Montbéliard, Mgr Denis Jachiet.
Notre communauté diocésaine est rassemblée à la cathédrale,
suivant l’usage liturgique, pour recevoir notre nouvel évêque : « Si
l’évêque est transféré d’une autre église, alors, après la convocation de la communauté diocésaine, se fait sa réception quand il
arrive pour la première fois dans son Église. L’évêque est reçu à
la porte de la cathédrale par l’archevêque métropolitain. » (Cérémonial des évêques, chapitre 4, 1142)
La limite des places disponibles dans la cathédrale SaintChristophe nous oblige à réunir la communauté diocésaine en
deux lieux. Les fidèles présents à l’église Saint-Joseph à Belfort
sont pleinement en communion avec la célébration grâce à la
transmission en direct et seront rejoints par Mgr Jachiet pour
le discours et la bénédiction finale. l

a précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vivons en espérance. Par Jésus Christ.
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n Amen.
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Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.
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Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers.

C

6 Installation de Mgr Denis Jachiet

Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi ta marche d’espérance
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.

Paroles : Jean-Paul Lécot. Musique : Adam de Saint-Victor/
Étienne-Pierre Munier d’Haudimont.
Cote : K 128. Éditeur : Zech

Après avoir vénéré et encensé l’autel, Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque métropolitain, se rend au siège de présidence et salue l’assemblée.

Salutation liturgique
n
n
n
n

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
La paix soit avec vous.
Et avec votre esprit.

Ostension et lecture de la lettre apostolique
C’est par son ostension, sa reconnaissance par le collège des consulteurs,
en présence du chancelier, ainsi que sa lecture à toute l’assemblée réunie à
cet effet, que Mgr Jachiet, nommé au siège de Belfort-Montbéliard, ayant
déjà reçu l’ordination épiscopale, devient effectivement notre évêque.

Mgr Bouilleret s’adresse à Mgr Jachiet :
Cher frère dans l’épiscopat, vous avez dû recevoir la lettre du
pape François qui vous désigne comme évêque de BelfortMontbéliard. Qu’on la montre et qu’on en fasse la lecture.
Le collège des consulteurs s’avance et le P. Michel Mourey, chancelier
du diocèse de Belfort-Montbéliard, montre la lettre apostolique puis
en fait lecture à toute l’assemblée.

Le collège des consulteurs est un groupe de prêtres désignés
par l’évêque parmi les membres élus du conseil presbytéral.
Comme son nom l’indique, dans la vie ordinaire du diocèse,
ce collège peut être consulté par l’évêque, et parfois doit l’être,
avant certaines décisions importantes. À l’arrivée du nouvel
évêque, il a la charge de reconnaître l’authenticité du mandat
du pape désignant l’élu.
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À la fin de la lecture, l’église diocésaine communique sa joie au monde
par la sonnerie des cloches et rend grâce à Dieu pour le don d’un nouveau pasteur en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » :

Gloria
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons.
Nous t’adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
n Amen.
Musique : Isabelle Fontaine. AL 48-00

Prise de possession de la cathèdre
La cathèdre est le siège liturgique réservé à l’évêque. Elle relie symboliquement Mgr Jachiet aux origines de l’Église de Belfort-Montbéliard.
Mgr Bouilleret invite Mgr Jachiet à prendre possession de la cathèdre.
Mgr Jachiet vénère l’autel, gagne la cathèdre, prend la crosse et s’assied.
Mme Priscilla de Selve et le P. Olivier de Cagny, du diocèse de Paris,
présentent Mgr Jachiet, jusqu’à présent évêque auxiliaire de ce diocèse.

Chant
♫ Laudate Dominum, Laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia !
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Présentation du diocèse de Belfort-Montbéliard par Madame Sylvie
Bérillon et le père Louis Groslambert :

Chant
♫ Laudate Dominum, Laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia !

* * *

Mgr Jachiet remercie les représentants des autres religions qui se sont
déplacés pour venir lui témoigner leur amitié et qui doivent quitter ici
cette célébration, selon les règles propres à leur confession. Le diacre
Philippe Tinguely, membre du Groupe interreligieux Nord-FrancheComté, les raccompagne fraternellement jusqu’à la sortie de la cathédrale.

Oraison d’ouverture
Mgr Jachiet : En toutes les Églises disséminées sur terre, tu
veux, Seigneur, rendre visible l’unique Église du Christ, son
Église sainte, catholique et apostolique ; garde les prêtres et les
fidèles unis à leur évêque, rassemble-nous dans l’Esprit Saint
par l’Évangile et l’Eucharistie, si bien que l’Église de BelfortMontbéliard soit une image de l’Église universelle et le signe du
Christ présent dans le monde.
n Amen.

vons en espérance. Par Jésus Christ.
n Amen.
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LC

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
Même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
Il est à ma droite : je suis inébranlable.
Seigneur, mon partage et ma coupe !
Tu m’apprends le chemin de la vie :
Devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
Musique : Louis Groslambert
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Lecture de la lettre de
saint Paul apôtre, aux Éphésiens
4, 11-16
rères, le Christ a fait des dons
aux hommes. Et les dons qu’il
a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette
manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du
ministère soient accomplies et que se construise le corps
du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à
l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu,
à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa
plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les
courants d’idées, au gré des hommes qui emploient la ruse
pour nous entraîner dans l’erreur. Au contraire, en vivant
dans la vérité de l’amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu’à celui qui est la Tête, le Christ. Et par
lui, dans l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit
sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent,
selon l’énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi
le corps se construit dans l’amour.
n Parole du Seigneur.
n Nous rendons grâce à Dieu.

F

Acclamation de l’Évangile
♫ Alléluia « par la musique »

(CNA 215-20)

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent. Alléluia.
n Le Seigneur soit avec vous.
n Et avec votre esprit.
* * *
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
n

10, 11-16

Gloire à toi, Seigneur.

E

n ce temps-là, Jésus disait : « Moi,
je suis le bon pasteur, le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est
pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le
loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare
et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis
ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je
donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis,
qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je
les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul
troupeau et un seul pasteur. »
n Acclamons la Parole de Dieu.
n Louange à toi, Seigneur Jésus.
Homélie de Mgr Jachiet
Profession de foi
• Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles.
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,

12 Installation de Mgr Denis Jachiet

il descendit du ciel.
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique
et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen.

Prière universelle
Mgr Jachiet : Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prionsle, mes frères, de nous inspirer lui-même une prière qu’il pourra
exaucer.
n Entends, Seigneur, nos prières.
Puis sont énoncées les intentions de prières.

Mgr Jachiet : Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toimême à ton Église, et, dans ta grande bonté, daigne les exaucer.
Par Jésus…

vons en espérance. Par Jésus Christ.
n Amen.
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Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
Cela est juste et bon.

Préface
Mgr Jachiet : Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de
t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père
très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils
a versé, par le souffle de son Esprit créateur, tu as ramené vers
toi tes enfants que le péché avait éloignés ; et ce peuple, unifié
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par la Trinité sainte, c’est l’Église, gloire de ta Sagesse, Corps
du Christ et Temple de l’Esprit. Et nous qui sommes rassemblés
pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel :

Sanctus

(AL 173)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !

Invocation au Dieu saint
Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler
ton peuple, afin qu’il te présente partout dans le monde une
offrande pure.

Invocation de l’Esprit Saint
pour l’accomplissement de la consécration
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l’Église, en ce premier jour de la semaine nous
célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les morts. Par
lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons :
sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps ✠
et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a
dit de célébrer ce mystère.

Mémorial sacrificiel et consécration
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il
le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » De
même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la
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bénit, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvezen tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
n
n

Les évêques et les prêtres
En faisant mémoire de ton Fils, de sa Passion qui nous sauve, de
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors
que nous attendons son dernier avènement, nous présentons
cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.

Invocation à l’Esprit Saint pour notre unité
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul corps et un
seul esprit dans le Christ.

Appel à l’intercession des saints
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec
saint Joseph, son époux, saint Paul, patron du diocèse, les apôtres,
les martyrs, saint Christophe et tous les saints, qui ne cessent
d’intercéder pour nous.

Prière pour le monde et l’Église
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui
nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la
paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son
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chemin sur la terre : veille sur ton serviteur le pape François
et notre évêque Denis, l’ensemble des évêques, les prêtres, les
diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta
famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés.

Prière pour les défunts
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier
pour Mgr Eugène Lecrosnier, premier évêque de notre diocèse :
reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de
ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre
Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Doxologie

(C 13-18)

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les
siècles des siècles.
n Amen, amen,
gloire et louange à notre Dieu. (bis)

Rites de la communion
Mgr Jachiet : Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec
confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur :
Tous :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
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Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Mgr Jachiet : Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix
à notre temps ; par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassurenous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Tous :

Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles !
Mgr Jachiet : Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je
vous laisse la paix, je vous donne ma paix » ; ne regarde pas nos
péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Tous :
n Amen.
n
n

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

Le diacre :

Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.

♫ Fraction du pain
Agneau de l’Alliance fidèle,
Agneau de Dieu, victorieux du péché,
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix.
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix.
Agneau de la Pâque nouvelle,
Agneau de Dieu, victorieux du Mauvais,
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix.
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix.

(A 240-1)
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Agneau de la Ville éternelle,
Agneau de Dieu, victorieux de la mort,
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix.
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix.

Invitatoire à la communion
Mgr Jachiet :
n Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
n Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Procession de communion
♫ Chant de communion
R/ 
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers,
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.
4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
Je viens pour relever les humbles qui attendent.
5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire.
6. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.
7. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.
8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
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9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
10. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire,
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse.
11. Venez à moi, vous tous qu’étreint déjà la mort cruelle,
Ma croix vient vous donner la force de la vaincre.
12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.
13. Venez à moi, vous tous qui aspirez à la puissance,
En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie.
14. Venez à moi, vous tous qui retournez à la poussière,
Un jour je vous rendrai le souffle de la vie.
Paroles : Jean-Yves Hameline
Musique : Jacques Berthier/Populaire
Cote D 39-31. Éditions Bayard

Prière après la communion
Mgr Jachiet : Entretiens, Seigneur, en notre Église, la foi véritable
et la charité fraternelle, l’esprit de lumière et la sainteté de vie.
Puisque tu la nourris de la Parole et du Corps du Christ, dirige-la
sans cesse vers lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
n Amen.

vons en espérance. Par Jésus Christ.
n Amen.
gr
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n Et vous tous qui m’avez accompagné de vos prières au cours
de cette célébration, que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père ✠, le Fils ✠, et le Saint-Esprit ✠.
n Amen.

C

* * *
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Envoi
Le diacre :
n
n

Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.

Chant final
♫ Par toute la terre
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.
Proclamer son nom et son salut, dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
R/ 
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies.
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le salut, don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, éternel est son amour !
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (A. Lavardez)
Cote SECLI: T74-12. © Éditions Emmanuel
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